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REGLEMENT DU JEU « SMART CITY CHALLENGE » 

 

 

ARTICLE 1 : ORGANISATION 

Le Centre d'Informatique pour la Région bruxelloise , en abrégé CIRB – dont le siège social est établi 

Avenue des Arts 21 à 1000 Bruxelles et inscrite à la Banque Carrefour des Entreprise sous le numéro 

0460.081.391 (ci-après dénommée « Société organisatrice »), organise du « 1er octobre 2019  à 14h00  au 

27 décembre 2019 à 00h00 (heure belge) un Jeu gratuit intitulé « SMART CITY CHALLENGE », (ci-après 

dénommé le « Jeu ») selon les modalités décrites dans le présent règlement (ci-après dénommé le 

« Règlement »).  

Le Jeu est accessible à partir du 1er octobre 2019, 14 heures (heure belge) sur le Site Internet 

https://smartcity.brussels/participer (ci-après dénommé le « Site »). 

 

ARTICLE 2 : CONDITIONS DE PARTICIPATION  

La participation au Jeu est gratuite.  

Elle est ouverte à toute personne physique majeure à la date de commencement du Jeu, résidant sur le 

territoire du Royaume de Belgique à l’exception (ci-après dénommée le « Participant ») :  

• Des membres du personnel de la Société organisatrice, de ses sociétés actionnaires et filiales ou 

agents, ainsi que de leur famille (même nom ou même adresse postale ou même adresse 

électronique), 

 

• Des organismes, entités et personnes ayant participé à l’élaboration du Jeu ainsi que de leur 

famille (même nom ou même adresse postale ou même adresse électronique), et de manière 

générale à toute personne ayant participé à l’élaboration directe ou indirecte du Jeu. 

 

ARTICLE 3 : PARTICIPATION  

Le Jeu est à caractère citoyen et a pour objectif de susciter des idées/projets de nature à améliorer le cadre 

de vie de la communauté sur le territoire de la région bruxelloise. 

Pour pouvoir participer au Jeu, le Participant devra successivement : 

• Se rendre sur le Site ;  

 

• Cliquer sur l’onglet « Je soumets mon idée en tant que » et préciser la catégorie dont il fait partie 

(particulier, entreprise ou indépendant) ; 

 

• Cliquer sur l’onglet « Je sélectionne ma catégorie » et choisir l’un des 6 thèmes (environnement, 

éducation, gouvernance, qualité de vie, mobilité ou emploi) concerné par l’idée/le projet du 

Participant ; 

 

• Décrire (titre, résumé, descriptif) brièvement son idée/projet, si nécessaire à l’aide d’une 

illustration ou tout autre document à télécharger, en remplissant les cases « titre », « courte 

description » et « descriptif » (le texte du Participant, s’il est sélectionné, pourra être publié tel 

quel ou faire l’objet d’une modification par la Société Organisatrice. 

 

• Remplir intégralement le formulaire de participation reprenant notamment le nom, prénom, 

adresse email du Participant et lieu d’habitation ; 

 

• Répondre à la question « Si je n’habite pas la Région de Bruxelles-Capitale, à quelle fréquence je 

m’y rends ? » au moyen d’une des réponses proposées ; 

 

• Cocher la case « J’accepte les termes et conditions du règlement ». 

 

https://smartcity.brussels/participer
https://smartcity.brussels/participer
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• Cocher la case « opt-in » concernant le consentement quant à la collecte et le traitement des 

données à caractère personnel, après avoir pris connaissance de la politique vie privée de la 

Société Organisatrice, comme décrit à l’article 12 du présent règlement.  

 

• Valider sa participation à l’aide du bouton « Je valide mon idée ». 

 

Pour participer valablement, il faut effectuer toutes les démarches utiles et répondre valablement à toutes 

les questions ainsi qu’aux informations demandées. L’ordre dans lequel le Participant effectue les 

différentes étapes de participation peut varier, sans que cela n’influence la validité de la participation pour 

autant qu’elles soient réalisées durant la période de validité du Jeu.  

Seule cette manière de procéder sera considérée comme valable pour la participation au Jeu et 

l’attribution du Lot. 

Le Participant devra informer la Société organisatrice par tous moyens de toute éventuelle modification 

de ses données.  

La Société organisatrice se réserve le droit de faire toutes les vérifications nécessaires en ce qui concerne 

les données renseignées par les Participants.  

Toute participation non conforme, incomplète ou contenant des indications erronées, inexactes, illisibles, 

frauduleuse ou un contenu ne correspondant pas aux règles imposées entraînera la nullité de la 

participation. 

Le Participant s’abstiendra de mettre en œuvre tout mode de participation qui ne serait pas conforme au 

présent règlement.  

Chaque Participant (nom, prénom et adresse e-mail) a droit à une (1) participation par lot. Lorsque la 

Société Organisatrice constate plusieurs participations par lot pour un Participant, la première soumission 

sera retenue comme l’unique participation pour le lot concerné.  

Les Participants qui tenteraient de participer par des moyens tels qu’automates de participation, 

programmes élaborés pour des participations automatisées, utilisation d’informations, e-mails générés 

automatiquement, et plus généralement, par tous moyens non conformes au respect de l’égalité des 

chances entre les Participants, seraient automatiquement éliminés.  

De même, les participations avec utilisation de faux ou de tout procédé frauduleux sont interdites. Elles 

entraîneront d’office l’exclusion du Jeu pour les participants concernés.  

La Société organisatrice se réserve le droit d'exclure du Jeu toute personne qui aurait triché ou tenté de 

tricher, troubler le bon déroulement du Jeu ou qui n'aurait pas respecté le présent règlement. De même, 

en cette hypothèse, la Société organisatrice se réserve le droit d’annuler le prix qui aurait été 

éventuellement obtenu. 

Enfin, toute participation comportant des insultes, des notifications ou plaintes, un contenu 

pornographique, obscène, discriminant ou extrémiste entraînera d’office l’exclusion du Jeu le participant 

concerné.  

La participation au Jeu implique l’acceptation sans aucune réserve du présent règlement dans son 

intégralité et du principe du Jeu, des règles de déontologie en vigueur sur Internet, ainsi que les lois, 

règlements et autres textes applicables en Belgique, en ce compris d’éventuelles modifications. Tout 

contrevenant à l'un ou plusieurs des articles du présent règlement sera privé de la possibilité de participer 

au Jeu, mais également du lot qu'il aura pu éventuellement gagner.  

 

ARTICLE 4 : DEROULEMENT DU JEU 

Au fur et à mesure des validations des participations dont question à l’article 3, la Société organisatrice 

prendra connaissance des idées/projets proposés et retiendra les idées/projets qu’elle juge (sans devoir 

apporter aucune justification quant au(x) choix effectué(s)) adéquats pour être soumis aux votes et aux 

notes (cœurs) des internautes. 

Les idées/projets sont publiés dans un délai maximal de 72 heures (qui suivent la validation de la 

participation) sur le Site pendant toute la durée de validité du Jeu. Lors de leur mise en ligne, la Société 
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organisatrice pourra, si nécessaire, reclasser celui-ci dans un autre thème que celui choisi par le Participant 

afin que cela corresponde avec la nature du projet.  

Les idées/projets retenus et mis en ligne sont soumis aux votes et aux notes (cœurs) des internautes. Plus 

précisément quand un visiteur du Site estime qu’une idée/projet est intéressant, il peut décider de voter 

et d’attribuer une note sous forme de cœurs (de 1 à 5 cœurs). Chaque vote et chaque note (cœurs) sont 

comptabilisés par la Société organisatrice pour chacun des projets en lice. 

La Société organisatrice fera la promotion des différents thèmes pendant le déroulement du Jeu. Plus 

précisément, la Société organisatrice mettra en avant un des six thèmes toutes les deux semaines jusqu’à 

la fin du Jeu, selon un ordre qu’elle définit souverainement et unilatéralement. Le Participant est conscient 

et renonce à toute réclamation à l’encontre de la Société organisatrice sur ces campagnes de promotion. 

 

ARTICLE 5 : DESIGNATION DU GAGNANT  

A l’issue du Jeu, trois Gagnants par thème seront désignés, soit un total de dix-huit Gagnants. 

Par Gagnants, il faut entendre les trois personnes qui, dans chacun des 6 thèmes, ont les trois moyennes 

de notes (cœurs) les plus élevées étant entendu que ces moyennes sont calculées, pour chaque projet, en 

divisant le nombre de notes (cœurs) obtenu par le nombre d’internautes qui ont voté pour ce projet. 

La meilleure moyenne désignera le Gagnant du premier prix d’un thème, la seconde meilleure moyenne 

désignera le Gagnant du deuxième prix d’un thème et la troisième meilleure moyenne désignera le 

Gagnant du troisième prix d’un thème. 

En cas d’ex aequo entre deux ou plusieurs Participants, le ou les Gagnant(s) sera celui qui aura comptabilisé 

le plus de votes. S’il existe de nouveau un ex aequo, le Participant qui a soumis son projet/ sa proposition 

en premier (date, jour, heure, minutes, secondes) conformément à l’article 3 du règlement, sera désigné 

comme Gagnant. 

Les Gagnants du Jeu seront annoncés en janvier 2020 sur le Site (ou à toute autre date ou horaire ou lieu 

que la Société organisatrice devrait fixer). Ils seront également avertis par message privé à l’adresse mail 

qu’ils auront renseignée dans leurs participations dans un délai de 10 jours suivant la clôture du Jeu. A cet 

email, les Gagnants devront répondre afin de confirmer : 

• Leurs coordonnées complètes et/ou de modifier celles-ci, le cas échéant,  

 

• Les coordonnées précises auxquelles le Lot peut être envoyé. 

La réponse des Gagnants devra intervenir par la même voie (message électronique) dans un délai de 72 

heures suivant la réception du message de la Société organisatrice. Il ne sera adressé aucun courrier aux 

Participants qui n’auront pas gagné ni aucun rappel. 

A défaut de réponse d’un ou plusieurs Gagnants dans le délai utile, le Lot pourra (sur décision unilatérale 

de la Société Organisatrice) être réattribué à un ou plusieurs participants en application des principes repris 

ci-avant sans tenir compte du Participant premièrement désigné resté en défaut de réaction. 

 

ARTICLE 6 : LES LOTS  

Les prix du présent Jeu (aux termes du présent règlement, le « Lot » ou les « Lots ») sont les suivants : 

- Pour le Thème « Environnement » 

 

o Premier Lot : une parcelle potager URBAN FARM COMPANY à Bruxelles (Woluwe ou 

Uccle) de 3 m2 pendant une année. Ce lot a une valeur de 408,00 € (quatre cent et huit 

euros) ; 

 

o Second Lot : deux chèques cadeau EFARMZ. Ce lot a une valeur de 200,00 € (deux cents 

euros) ; 

 

o Troisième Lot : deux abonnements VILLO pour une année. Ce lot a une valeur de 69,40 

€. (soixante-neuf euros et quarante centimes) 
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- Pour le Thème « Gouvernance » : 

 

o Premier Lot : une formation « Osez prendre la parole en public ! » ou équivalente, 

organisée par Bruxelles Formation ou VDAB ou Tracé Brussel. Ce lot a une valeur 

maximale de 408,00 € (quatre cent et huit euros) ; 

 

o Second Lot : une formation « Séduisez par un discours concis et convaincant ! » ou 

équivalent, organisée par Bruxelles Formation ou VDAB ou Tracé Brussel. Ce lot a une 

valeur maximale de 200,00 € (deux cents euros) ; 

 

o Troisième Lot : un abonnement d’une durée d’un an au KNACK ou VIF L’EXPRESS. Ce 

lot a une valeur de 101,00 € (cent et un euros). 

 

- Pour le Thème « Mobilité » : 

 

o Premier Lot : une formation « Mobility manager » organisée par TRAJECT SA. Ce lot a 

une valeur de 250,00 € (deux cent cinquante euros) ; 

 

o Second Lot : une balade thématique en vélo dans Bruxelles avec un guide pour 6 

personnes, organisée par PRO VELO (location de vélo incluse). Ce lot a une valeur de 

156 € (cent cinquante-six euros) ; 

 

o Troisième Lot : deux abonnements VILLO pour une année. Ce lot a une valeur de 

69,40€. (soixante-neuf euros et quarante centimes) 

 

 

- Pour le Thème « Education » : 

 

o Premier Lot : une formation « rédiger pour le Web » ou équivalente, organisée par 

Bruxelles Formation ou VDAB ou Tracé Brussel. Ce lot a une valeur de 360,00 € (trois 

cent soixante euros) ; 

 

o Deuxième Lot : une formation « Médias sociaux et Web 2.0. démystifiés » ou équivalent, 

organisée par Bruxelles Formation ou VDAB ou Tracé Brussel. Ce lot a une valeur de 

180,00 € (cent quatre-vingts euros) ; 

 

o Troisième Lot : un Pass musée d’une année. Ce lot a une valeur de 50,00 € (cinquante 

euros). 

 

- Pour le Thème « Economie » 

 

o Premier Lot : une formation « Votre site web en 2 jours » ou équivalent, organisée par 

Bruxelles formation ou VDAB ou Tracé Brussel. Ce lot a une valeur de 360,00 € (trois 

cent soixante euros) ; 

 

o Deuxième Lot : une formation « Comprendre et s’enrichir de la diversité pour mieux 

collaborer » ou équivalent, organisée par Bruxelles Formation ou VDAB ou Tracé Brussel. 

Ce lot a une valeur de 270,00 € (deux cent septante euros) ; 

 

o Troisième Lot : une formation « Mindomo : transposer, créer, développer ses cartes 

mentales » ou équivalent, organisée par Bruxelles Formation ou VDAB ou Tracé Brussel. 

Ce lot a une valeur de 180,00 € (cent quatre-vingts euros) ; 
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- Pour le Thème « Qualité de vie » ; 

 

o Premier Lot : une formation « Comprendre et s’enrichir de la diversité pour mieux 

collaborer » ou équivalent, organisée par Bruxelles Formation ou VDAB ou Tracé Brussel. 

Ce lot a une valeur de 270,00 € (deux cent septante euros) ; 

 

o Deuxième Lot : deux Pass musée d’une durée d’un an. Ce lot a une valeur de 100,00 € 

(cent euros) ; 

 

o Troisième Lot : un abonnement pour 4 spectacles au Théâtre national ou un chèque 

cadeau à la KVS. Ce lot a une valeur de 68,00 € (soixante-huit euros). 

 

Lorsqu’aucune précision n’est apportée, le lot est offert pour une personne.  

Les transports, tous frais annexes ou rendus nécessaires par le Lot ne sont pas pris en charge par la Société 

organisatrice. De même, les lots peuvent être soumis à des conditions ou modalités particulières propres 

aux fournisseurs. La qualité des prestations proposées par les différents fournisseurs des Lots ne pourra 

faire l’objet d’aucune réclamation à l’encontre de la Société organisatrice 

La nature des Lots peut être sujette à modification, tout remplacement étant toutefois fait par un Lot 

d’une valeur équivalente. Le lot ne pourra donner lieu à aucune contestation, ni à la remise de sa contre-

valeur en numéraire, ni à son échange ou remplacement. En aucun cas les Gagnants ne pourront 

demander une contrepartie financière.  

 

ARTICLE 7 : ATTRIBUTION DeS LOTS 

La Société organisatrice ne sera pas tenue d’attribuer le Lot dans les conditions suivantes (liste non 

exhaustive) : 

• Le Gagnant ne confirme pas ses coordonnées et disponibilités dans un délai de 72 heures à 

compter de la réception de l’email de la Société organisatrice,  

 

• Le Gagnant n’a pas saisi correctement ses coordonnées lors de l’inscription,  

 

• Le Gagnant n’a pas suivi la procédure de participation au Jeu, 

 

• Le Gagnant ne s’est pas conformé au présent règlement, 

Tout lot ne pouvant être remis pour l’une des causes évoquées ci-avant ou pour toute autre raison 

indépendante de la volonté de la Société organisatrice (notamment en cas de perte de la poste ou erreur 

du fournisseur, etc.) sera définitivement perdu par le Gagnant et pourra ne pas être réattribué (suivant 

une décision unilatérale de la Société organisatrice, conformément à l’article 4 du présent règlement). 

 

ARTICLE 8 : PUBLICITE – DROITS INTELLECTUELS 

Le Gagnant autorise gracieusement la Société organisatrice à utiliser son nom, prénom et image, pour les 

besoins de la communication faite autour du Jeu ainsi que le déroulement du Jeu. 

Cette autorisation est accordée pour une utilisation sur tous supports de communication diffusés autour 

du Jeu quel que soit le support, pour une durée de 1 an  à compter du début du Jeu, et pour le monde 

entier. 

Par le fait de leur participation au Jeu, les participants (qu’ils soient ou non déclarés Gagnants) 

reconnaissent avoir cédé et déclarent céder à la Société organisatrice sans réserve aucune et en exclusivité, 

l'ensemble des droits dont ils sont titulaires comme auteur des idées/projets soumis dans le cadre et à 

l’occasion du Jeu. En conséquence, la Société organisatrice acquiert de manière définitive et irrévocable 
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le droit d’exploiter directement ou indirectement (par exemple en les concédant à des tiers) de manière 

exclusive et en pleine propriété les idées/propositions soumises.   

Cette cession vise notamment (sans que ce soit limitatif) les droits d'auteur relatifs aux textes, graphismes, 

dessins, images, lay-out, etc., créés dans le cadre et à l’occasion du Jeu, sans que cette cession n’emporte 

une reconnaissance de l’existence des droits cédés.   

Cette cession est consentie pour tout mode d'exploitation, en ce compris, sans que cette liste soit 

exhaustive, la fixation de l’idée/du projet sur tout support notamment graphique, analogique ou 

électronique de toute nature (en ce compris tout support en ligne), la reproduction des supports en un 

nombre illimité d'exemplaires, en tout ou en partie, la communication de l’idée/du projet au public par 

tout moyen (en ce compris Internet), la traduction en toute langue, l’adaptation et l’intégration dans 

d’autres idées/projets, la cession à un tiers, etc.   

Cette cession est consentie pour toute la durée des droits d’auteur, pour utilisation dans le contexte du 

Jeu, telle que définie dans les lois actuelles ou futures et dans tous pays.   

Les participants (qu’ils soient ou non déclarés Gagnants) renoncent expressément à ce que leur nom soit 

mentionné sur les idées/projets dont ils sont l'auteur et à l'occasion de l'exploitation de ces idées/projets. 

Ils acceptent que la Société organisatrice décide seule des mentions qui figureront sur chaque idée/projet, 

ainsi que des mentions qui seront utilisées dans le cadre de son exploitation (marque, etc.) mais ils 

acceptent, si la Société organisatrice le souhaite, que leur nom soit mentionné. Tous dépôts et 

enregistrements éventuels se feront au seul nom et à la seule initiative de la Société organisatrice.  

Les participants (qu’ils soient ou non déclarés Gagnants) autorisent la Société organisatrice, ou toute autre 

personne de son choix de procéder à des modifications des idées/projets créé(e)s dans le cadre et à 

l’occasion du Jeu ainsi que toute adaptation ou modification qui pourront être faites librement par toute 

personne choisie par la Société organisatrice.  

La participation au Jeu implique la divulgation de l’idée/du projet. Pour autant que de besoin, les 

participants au Jeu reconnaissent que les idées/projets créé(e)s dans le cadre et à l’occasion du Jeu sont 

prêt(e)s à être montré(e)s au public.   

Le participant déclare être propriétaire des droits nécessaires (droits intellectuels et droits moraux) afin de 

permettre l’usage de ses idées/projets et garantit la Société Organisatrice contre toute revendication 

possible concernant ces idées/projets. Ceci implique que tout(e) idée/projet doit être original( e ), 

uniquement créé par le participant, et que l’idée/projet ne peut contenir aucun matériel protégé par des 

droits d’auteurs ou voisins, appartenant à des tiers, sauf si le participant dispose de toutes les autorisations 

nécessaires des ayants droits.   

 

ARTICLE 9 : RESPONSABILITÉ ET DROITS DE LA SOCIÉTÉ ORGANISATRICE 

La responsabilité de la Société organisatrice est strictement limitée à la délivrance des Lots effectivement 

et valablement gagnés. 

La Société organisatrice garantit aux Participants son entière impartialité concernant le déroulement du 

Jeu et la préservation d’une stricte égalité entre tous les Participants.   

La Société organisatrice dégage toute responsabilité en cas de dysfonctionnement du réseau internet 

empêchant l’accès et/ou le bon déroulement du Jeu.  

La Société organisatrice ne saurait davantage être tenue responsable au cas où un ou plusieurs Participants 

ne pourraient parvenir à se connecter sur le Site ou à participer du fait de tout problème ou défaut 

technique lié notamment à l’encombrement du réseau ou dû à des actes de malveillances.  

La Société organisatrice ne saurait être tenue responsable d’un quelconque dommage causé aux 

Participants, à leurs équipements informatiques et aux données qui y sont stockées, ainsi que des 

conséquences pouvant en découler sur leurs activités personnelles ou professionnelles, sauf en cas de faute 

directe commise par la Société organisatrice.  

La Société organisatrice ne saurait être tenue pour responsable en cas de problèmes d’acheminement ou 

de perte de courrier électronique (notamment pour ce qui concerne la confirmation des Gagnants).  De 

même, la Société organisatrice ne saurait davantage être tenue responsable au cas où le Gagnant ne 

pourrait parvenir à se connecter à Internet du fait de tout problème ou défaut technique lié notamment 

à l’encombrement du réseau ou dû à des actes de malveillances.  
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Dans la mesure où Internet n’est pas un réseau sécurisé, la Société organisatrice ne saurait être tenue 

responsable de la contamination par d’éventuels virus ou de l’intrusion d’un tiers dans le système d’un 

quelconque terminal informatique lui appartenant ou appartenant aux Gagnants voire tout Participant et 

décline toute responsabilité quant aux conséquences de la connexion des Participants au réseau qui ne 

seraient pas directement et exclusivement imputables à la Société organisatrice.  

La Société organisatrice ne saurait être tenue responsable en cas d’utilisation par les Participants de 

coordonnées de personnes non consentantes.  

ARTICLE 10 : FRAUDE  

Toute déclaration inexacte ou mensongère, toute fraude entrainera la disqualification du Participant. La 

Société organisatrice se réserve le droit de poursuivre les auteurs de fraude devant les juridictions 

compétentes.  

Conformément aux lois régissant les droits de Propriété intellectuelle, ou les droits voisins, la reproduction 

et la représentation de tout ou partie des éléments composant le Jeu, sont strictement interdites. 

ARTICLE 11 : DIVERS 

Une copie du présent Règlement peut être adressé, à titre gratuit, à toute personne qui en fait la demande 

écrite à l’adresse suivante : Centre d'Informatique pour la Région Bruxelloise (CIRB), Avenue des Arts 21, 

1000 Bruxelles. Toute demande doit être accompagnée d’une enveloppe suffisamment affranchie et 

mentionnant le nom du destinataire afin de permettre à la Société organisatrice de répondre. 

Le présent Règlement est également accessible durant la période du Jeu sur le Site accessible via le lien 

suivant https://smartcity.brussels/files/reglement_challenge_fr.pdf 

La Société organisatrice se réserve la possibilité, à tout moment et de plein droit, sans préavis ni obligation 

de motiver sa décision, d’interrompre le Jeu, de le proroger, de l’écourter, de le modifier ou de l’annuler 

à tout moment y compris à l’issue du Jeu. Dans ce cas, la responsabilité de la Société organisatrice ne 

pourra être engagée d’aucune manière de ce fait et les Participants ne pourront prétendre à aucun 

dédommagement d’aucune sorte. 

Dans l'hypothèse où l'une des clauses du présent règlement serait déclarée nulle ou non avenue, cela ne 

saurait en aucun cas affecter la validité du règlement lui-même.  

Tout litige concernant l'interprétation et/ou les cas non prévus par le présent règlement sera tranché par 

la Société organisatrice, dont les décisions seront souveraines et sans appel. 

Aucune contestation ou réclamation ne sera prise en considération après un délai d’1 (un) mois suivant la 

date de clôture du Jeu. 

Le présent règlement est soumis à la loi belge. Les tribunaux de l’arrondissement de Bruxelles sont seuls 

compétents en cas de litige. 

 

ARTICLE 12 : DONNEES A CARACTERE PERSONNEL 

La Société organisatrice s’engage, en sa qualité de responsable du traitement, à traiter les données à 

caractère personnel collectées auprès des participants en conformité avec la règlementation en matière de 

vie privée en vigueur et plus particulièrement conformément au règlement (UE) N°2016/679 du 27 avril 

2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère 

personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (RGDP).  

Les participants peuvent prendre connaissance de la Politique Vie Privée du Portail Internet utilisé pour le 

Jeu en suivant le lien : https://smartcity.brussels/disclaimer-fr 

Les données des participants sont collectées et traitées dans le cadre du déroulement du Jeu, pour lequel 

la Société Organisatrice a besoin des données afin de pouvoir contacter les gagnants. Les données seront 

sauvegardées pour la durée du Jeu.  

Les participants ont le droit de consulter et de faire rectifier leurs données. Ils ont également le droit à 

l’oubli à la portabilité des données et à l’opposition, ainsi que le droit de refuser d’être profilé et le droit 

d’être notifiés des failles de sécurité. Pour exercer leurs droits relatifs à leurs données à caractère personnel, 

les participants peuvent prendre contact avec le responsable du traitement du CIRB via l’adresse email 

suivante : privacy@cirb.brussels. 

https://smartcity.brussels/files/reglement_challenge_fr.pdf
https://smartcity.brussels/files/reglement_challenge_fr.pdf
mailto:privacy@cirb.brussels
mailto:privacy@cirb.brussels
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Si le participant n’obtient pas satisfaction pour une demande liée à ses données à caractère personnel, il 

peut contacter le délégué à la protection des données par mail dpo@cirb.bussels. 

Les Participants qui exerceront le droit de suppression de leurs données avant la fin du Jeu seront réputées 

renoncer à leur participation.  

 

mailto:dpo@cirb.bussels

